Samedi 25 juin 2022 à 18h00

Médiathèque Pierre Seghers

Place M. Yourcenar, Saint-Pierre-du-Perray
Raconte-moi une histoire ou je te tue !
L’argument des Mille et une nuits, cette illustre machine à produire du
récit est bien connu : un roi, trompé par son épouse, décide de se venger des
femmes en tuant chaque matin la compagne d’une seule nuit. Shéhérazade
parvient à différer son exécution en racontant au roi une histoire à suivre
qui le tient en haleine de nuit en nuit. Au bout de mille et une de ces nuits,
rédemptrice du mal fait aux femmes par son intelligence et son talent de
conteuse, elle se voit reconnaître comme épouse légitime, mère et reine.
Ce grand « récit des récits » aux multiples sources, passé à l’écrit par les
Perses, traduit, diffusé et enrichi à Bagdad au IXe siècle, conservé
précieusement en Égypte, découvert huit siècles plus tard par les Européens,
existe sous la forme de dizaines de manuscrits de différentes époques et
origines éparpillés dans le monde.
Jugées futiles, les Mille et une nuits poursuivront néanmoins leur vie dans les
coulisses de la littérature, à travers les siècles et les continents. Ni
essentiellement savantes, ni totalement populaires, « les Nuits » combinent un
plaisir raffiné à un souci d’édification du lecteur sur la condition humaine,
entre grandeur et bassesses, héroïsme et cruautés, actes de bravoure et
injustices diverses et variées.
Le Petit Théâtre vous propose d’en découvrir les nuits 34 à 38 : « On
raconte encore que régnait à Bassora un roi qui aimait ses sujets. Il avait
deux vizirs : le premier surpassait tous les hommes de son temps par sa
générosité, tout le monde l’aimait, c’était un pur ; l’autre, lui, détestait les
gens, il avait horreur du bien : c’était le mal incarné... »
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